
Conservez une texture parfaite avec la super congélation
Le système de Super Congélation congèle rapidement les aliments frais afin 
que les vitamines, les textures, les saveurs et toutes les qualités saines soient 
mieux préservées. 

Plus de givre, pour toujours
La technologie NoFrost permet d'éviter la formation de givre dans le 
congélateur. Vous n'aurez plus jamais besoin de le dégivrer. Il est plus 
hygiénique et plus facile à nettoyer, tout en offrant plus de place pour vos 
ingrédients préférés.

Plus de givre, pour toujours
La technologie NoFrost permet d'éviter la formation de givre dans le 
congélateur. Vous n'aurez plus jamais besoin de le dégivrer. Il est plus 
hygiénique et plus facile à nettoyer, tout en offrant plus de place pour vos 
ingrédients préférés.

Bénéfices et Caractéristiques

• Série SÉRIE 600 PRO
• CONGELATEUR INTEGRABLE
• Niche d'encastrement : 1780 mm
• Froid No Frost
• Contrôle électronique digital de la température sur le top
• 5  tiroirs transparent(s)
• 2  abattant(s) transparent(s)
• Alarmes sonore et visuelle de température
• Alarmes sonore et visuelle d'ouverture de porte
• Dégivrage automatique
• Porte reversible
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Catégorie 8. Congélateur armoire
Classe d'énergie: A+
Consommation électrique (en 
kWh/an)* 303

Volume net total (Litre) 204
Volume net congélateur (L) 204
Compartiment sans givre Congélateur
Pouvoir de congélation (en kg/24h) 20
Autonomie (h) 24
Classe climatique SN-N-ST-T
Niveau sonore dB(A)*** 39
Type d'installation Glissières
Couleur blanc
Hauteur d'encastrement (mm) 1780
Largeur d'encastrement (mm) 560
Profondeur d'encastrement (mm) 550
Hauteur (mm) 1772
Largeur (mm) 548
Profondeur (mm) 549
Hauteur appareil emballé (mm) 1840
Largeur appareil emballé (mm) 590
Profondeur appareil emballé (mm) 600
Poids appareil brut (Kg) 65
Poids appareil net (Kg) 63
Tension(Volts) 230-240

Longueur de câble (m) 2.4
Code pays origine IT
PNC 922 782 034
Code EAN 7332543717873

Spécifications techniques
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